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Curriculum Vitae Abrégé
Parcours Académique
Je suis de nationalité australienne et j’ai fait mes études en Australie et au Royaume-Uni.
• MD
Doctorat en médecine, The University of Melbourne, Australia.
• MBBS
Licence de médecine et licence de chirurgie, Monash University, Australia.
• BMedSc
Licence de Sciences Médicales, Monash University, Australia.
• FRANZCP Praticien Attaché Associé, The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP).
• FFPH
Praticien Attaché Associé, Faculty of Public Health, Royal Colleges of Physicians, UK.
• FAFPHM
Bourse de fondation, Australasian Faculty of Public Health Medicine, Royal Australasian College of Physicians.

Charges et Prix Divers – Australie
• Professeur de psychiatrie et directeur de recherche, Orygen Youth Health Research Centre et Centre for Youth Mental Health,
University of Melbourne (2008–présent).
• Directeur, WHO Collaborating Centre in Mental Health, Melbourne (1994– présent).
• Praticien attaché associé, National Health and Medical Research Council of Australia, 2010–2014 (prix ouvert aux chercheurs
dans toutes les branches de la profession).
• Professeur et Directeur à The University of Melbourne et St Vincent’s Health (SVH) (1992–2005), responsable de la direction
des services cliniques et des programmes académiques à SVH pendant le redéveloppement d’un système intégré de services
de santé mentale communautaires dans le cadre de la réforme nationale de santé mentale en Australie.
• Consultant honoraire en psychiatrie, St Vincent’s Health Melbourne (2005 – présent).
• Directeur des programmes académiques, Australian International Health Institute, University of Melbourne (2005 – 2007).
• RANZCP: Président, Comité de relations professionnelles Australie (1996–2002); co-président, Comité organisateur du
congrès international de psychiatrie de la WPA, Melbourne 2007.
• Mention élogieuse du RANZCP en 2010 pour mes contributions à la psychiatrie en Australie et dans le monde.
• Reçue au Tableau d’Honneur des Femmes de l’état du Victoria, Australie, en 2013.

Charges et Prix Divers – Internationaux
World Psychiatric Association
• Attaché Associé Honoraire, World Psychiatric Association (WPA) (2011– présent).
• Secrétaire chargé des publications et membre du comité exécutif de la WPA (2005–2011).
• Responsable du groupe de travail de la WPA chargé de travailler avec les utilisateurs et les soignants (2008–2011). Ce
programme innovatif (voir World Psychiatry 2010, October 2011) reste très influentiel (voir World Psychiatry 2010, October 2011).
• Responsable du groupe de travail sur le support de la dissémination de recherche psychiatrique dans les pays à faible
et moyen revenue (2008-2011). Ce programme très efficace a été beaucoup documenté (voir le site internet du WPA et la
bibliographie associée) et est prêt à être élargi.
• Gestion du programme de publications de la WPA, entre autres édition et support pour la publication de 16 livres Wiley WPA
(voir wpanet.org/publications), ainsi que la publication en ligne (2006 –2011).
• Rédacteur associé, World Psychiatry (2005 – 2011).
• Membre du Comité consultatif international, World Psychiatry (2011– présent).
• Membre du comité, Sections pour les politiques publiques et la psychiatrie préventive (2011– présent).
• Président, Section pour les politiques publiques et la psychiatrie (2002–2005).
• Membre, Comité opérationnel pour les sections (2002–2005).
• Membre, Programme institutionnel pour le déveIoppement professionel des jeunes psychiatristes (2002–2005).
• Trésorier, Section d’épidémiologie et des services de santé publiques (1996 –2001).
• Co-président, Comité scientifique des congrès majeurs 2006 – 2011 et membre du Conseil consultatif des congrès
majeurs 1999 –2005.

Organisation Mondiale de la Santé
Membre du personnel, directeur du centre de collaboration (voir ci-dessus)  et conseiller, comprenant entre autres:
• Conseiller par intérim en santé mentale, Région du Pacifique occidental, Organisation mondiale de la santé (OMS/WPRO), 		
Manille (février 2001– février 2002). Pendant cette période et par la suite, j’ai donné des conseils et fait des recommandations
sur le développement des services communautaires de santé mentale et de la politique de santé mentale en Chine et
dans d’autres pays de la région.
• Mon travail avec WPRO à Manille commença en 1995 dans le rôle de conseiller pour le cinquième comité régional pour la
santé mentale. En décembre 2003 j’étais invitée à revenir à WPRO en tant que président pour le Conseil régional sur la
santé mentale.
• Représentant WPRO, j’étais conseiller pour le gouvernement de Samoa à Apia en janvier 2003.  
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• En octobre 2005 j’étais présidente de la réunion consultative du Centre Kobe de l’OMS, au Japon.
• Mon rôle avec l’OMS commença avec la présidence des réunions sur la qualité de la vie dans les services de santé,
Division de la santé mentale, Genève (1991–1993).
• Conseiller, Pratiques pour la promotion de la santé mentale, MSD Genève (2007– 2008).
• J’étais invitée à la consultation régionale du Bureau régional de la Méditerranée (EMRO) au Caire (Mai 2011).

Divers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président élu, Pacific Rim College of Psychiatrists (2012–2014).
Vice président, International Association of Women’s Mental Health (2013–présent).
Président, Global Consortium for Advancement of Promotion and Prevention in MH (2008 –2012).
Vice-président régional pour l’Océanie, World Federation for Mental Health (2007– 2011).
Vice Président, Fédération Internationale d’Epidémiologie Psychiatrique (2004 – 2009).
Membre émérite international, American Psychiatric Association (2009 – présent).
Comité consultatif national, Programme de psychiatrie communautaire de Chine (2005 – 2008).
Membre directeur, Groupe d’experts, Australia-Japan Partnership in Mental Health Research (2003 – 2007).
Conseil du Forum économique mondial – agenda international, maladies et conditions chroniques (2009, 2011).
Sommet mondial de l’innovation dans la santé, Qatar Foundation, Mental Health Panel (2013).

Activité de Recherche en Psychiatrie
• Domaines principaux: Epidémiologie psychiatrique, y compris les troubles mentaux chez les sans abris et les détenus;
développement de services cliniques, y compris la santé mentale communautaire et la santé mentale en soins primaires;
promotion de la santé mentale et prévention des maladies mentales parmi les groupes marginalisés, y compris les
jeunes et les femmes exposés à un traumatisme.
• Mes publications comprennent
     a) 200 articles scientifiques, éditoriaux, revues de litérature et chapitres de livres révisés par des pairs.
     b) 8 livres édités; 23 monographies and rapports.
• Mes présentations scientifiques comprennent de fréquentes invitations en tant qu’orateur principal, pour des présentations
plénières ou de panel à des congrès internationaux, et coordonnateur de colloques, d’ateliers et de présentations de panel.
• Bourses de recherche: depuis 2008, en tant que chercheur principal, j’ai obtenu plusieurs bourses de recherche venant
des gouvernements australien, canadien et aussi d’autres sources, représentant au total plus de douze millions de dollar
australiens/américains. Depuis 2011, je suis le chercheur principal pour une bourse d’une durée de cinq ans venant d’un
Cooperative Research Centre du gouvernement australien pour la jeunesse, la technologie et le bien-être, d’une valeur de
27 millions de dollars australiens.
• Autres contributions éditiorales comprennent:
Editeur, Asia-Pacific Psychiatry (2011– ); Editeur associé, World Psychiatry (2005-2011); Early Intervention in Psychiatry 			
(2007–present), Asia-Pacific Psychiatry (2009–2011); Comité consultatif éditorial international, World Psychiatry (2011– );
Israel Journal of Psychiatry and Related Disciplines (2013– ); Psychiatrina Danubia, Zagreb (2012– ); L’Evolution Psychiatrique 		
(2011– ); les Annales Medico Psychologique (2011– ); Middle East Current Psychiatry, Cairo (2010 – ); Taiwanese Journal of 		
Psychiatry (2012– ); Mens Sana Monographs (2007– ); Indian Journal of Psychiatry (2005 – ); American Psychiatric Publishing 		
Textbook of Psychiatry, Fifth Edition 2008; Comité Editorial: Noropsikiyatri Arsivi (Archives of Neuropsychiatry), Turkey (2012 – );
Shanghai Archives of Psychiatry (2010 – ); Advances in School Mental Health Promotion (2008 – ); Royal Australian and
New Zealand Journal of Psychiatry (1992 –1998); Editeur Australien: Journal of Mental Health (1994– 2002).

Autres Rôles Honoraires et Consultatifs au Niveau National
•
•
•
•
•

Comité principal, Prevention and Community Health, Australian NHMRC (2012– présent).
Comité d’examen d’experts médicaux, Gouvernement australien (2010– présent ).
Membre du comité, Australian Rotary Health Research Fund (1998 – 2005).
Président, Groupe de travail consultatif sur les résultats pour les consommateurs, National MH Strategy (1995 – 2000).
Conseil d’administration, Victorian Health Promotion Foundation (1995-2003, une période pendant laquelle la promotion de la
santé mentale devint une stratégie essentielle).
• Conseil de direction, Jesuit Social Services, Australie (1994-2005).
• Comité d’assurance qualité pour la santé mentale, Department of Human Services Victoria, Australie, et agent autorisé
d’aprés le Mental Health Act 2000-2005.
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